Dans le cadre du « développement personnel », un des axes prioritaires pour cette année au Collège, nous
proposons une démarche de formation aux parents des élèves de la Petite Section, Moyenne Section et Grande
Section sur la Discipline Positive.
Basée sur les principes d'Alfred Adler, psychiatre autrichien du début du XXème siècle, la Discipline Positive est un
modèle, ni punitif ni permissif, ancré dans cette belle notion de fermeté et bienveillance simultanées.

La Discipline Positive… un besoin, une solution
Outils pour aider les parents à éduquer leurs enfants avec fermeté et bienveillance
Lieu : Collège Melkart - Grande salle
Date : Vendredi 31 janvier 2020
Intervenant : EL ACHY Rock
Educateur et Formateur universitaire
Chargé de projets et acteur de développement personnel au Collège.
Facilitateur qualifié de Discipline Positive avec les parents- DP France
Développer le sentiment d’appartenance et d’importance des enfants, créer du lien, développer la coopération
et le sens des responsabilités, croître et faire croître dans l’encouragement, font partie des objectifs essentiels
de cette approche.
La Discipline Positive apporte des réponses concrètes aux défis que rencontrent aujourd’hui, parents et
enseignants, dans leur envie d’être des porteurs de repères éducatifs justes et encourageants.
Plus précisément, la Discipline Positive propose aux parents un ensemble d’outils et une méthode ni
permissive ni punitive qui permet de développer chez l’enfant l’auto-discipline, le sens des responsabilités,
l’autonomie, l’envie d’apprendre, le respect mutuel et bien d’autres qualités essentielles.
Dans cette démarche, l’autorité s’exerce sans soumission, en conciliant fermeté et bienveillance.

-

Démarche de la formation :
Une rencontre de 2h d’introduction et de sensibilisation à la DP.

-

Un module de 12h (6x2h) sur inscription pour les parents qui le désirent (places limitées à 25 personnes par
groupe). Formations les vendredis de 17h à 19h, à partir de février, à raison de deux fois par mois.
Veuillez confirmer la réception de cette annonce ainsi que votre présence en cliquant sur le lien suivant :
Discipline positive

